
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal, tenue en la salle de 

l’hôtel de ville, le mardi 2 juillet 2019 à 19h00, à laquelle assistaient les 

conseillères Ana Rosa Mariscal et Solange Richard, les conseillers Daniel Pelletier, 

Gaétan Graveline, Mario Leclerc et Alain Beaudin, sous la présidence de madame 

Sylvie Bureau, mairesse. 

 

Étaient également présents mesdames Manon Anctil et Audrey St-James ainsi que 

messieurs Jean Landry, Guy Arcand et Carlo Fleury. 

 

À 19h00 madame la mairesse déclare la séance ouverte et souhaite la bienvenue 

aux citoyens présents. 

 

En conséquence : 

 

Les points à l’ordre du jour sont les suivants : 

 

1. Ouverture de la séance. 

 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

 

3. Approbation des procès-verbaux des séances précédentes : 

 

a) Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juin 

2019 ; 

 

b) Approbation du procès-verbal de l’assemblée publique de 

consultation du 3 juin 2019 ; 

 

c) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

17 juin 2019 ; 

 

d) Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 

25 juin 2019. 

 

4. Approbation des déboursés et dépôt de la liste des dépenses préautorisées 

durant la période du 28 mai au 21 juin 2019. 

 

5. Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions : 

 

a) Réparation d’une pompe au poste de pompage Saint-Georges ; 

 

6. Information au conseil et correspondance : 

 

a) Dépôt du bordereau de la correspondance ; 

 

b) Rapports budgétaires ; 

 

c) Transferts budgétaires ; 

 

d) Achats soumis à l’approbation du conseil ; 

 

e) Budget révisé daté du 7 mai 2019 – Office Municipal d’Habitation 

du Val-Saint-François. 

 

7. Aides financières et activités de représentation : 

 

a) Commandite – Relais du Lac Memphrémagog 2019 – Encourager 

les équipes de Domtar ; 

 



  

b) Achat – Publicité du journal Actualités-L’Étincelle pour le 

40e anniversaire du Centre d’Action bénévole (CAB) ; 

 

c) Achat de billets – Souper-spaghetti pour le 30e anniversaire du 

Club Optimiste de Windsor 1989 inc. 

 

8. Rapport des commissions : 

 

a) Comité consultatif d’urbanisme; 

 

b) Comités du conseil : 

 

a) Bibliothèque; 

 

b) Centre communautaire René-Lévesque; 

 

c) Comité des Communications; 

 

d) Comité de la Famille et des Aînés; 

 

e) Comité des Finances; 

 

f) Comité Loisirs; 

 

g) Parc historique de La Poudrière; 

 

h) Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor; 

 

i) Travaux publics; 

 

9. Questions aux officiers municipaux. 

 

10. Administration générale : 

 

a) Honoraires supplémentaires – Services professionnels d’ingénierie 

pour la surveillance des travaux de mise aux normes de l’usine de 

traitement de l’eau potable ; 

 

b) Honoraires supplémentaires – Services professionnels pour le 

contrôle qualitatif des matériaux pour la mise aux normes de 

l’usine de traitement de l’eau potable ; 

 

c) Entente intermunicipale en matière de gestion des conteneurs de 

récupération du verre ; 

 

d) Vente d’un tracteur à chenilles Bombi 1976 ; 

 

e) Octroi du contrat – Réhabilitation d’un mur en bloc de béton sur la 

5e Avenue ; 

 

f) Embauche étudiante – Sauveteurs ; 

 

g) Nomination de monsieur Pierre Martin au poste de journalier au 

service des Travaux publics ; 

 



  

h) Nomination de monsieur Keven Hébert au poste de journalier 

polyvalent au service des Travaux publics ; 

 

i) Nomination de monsieur Steve Savoie au poste de journalier 

polyvalent au service des loisirs, de la culture, du développement 

communautaire et des communications ; 

 

j) Autorisation de signature – Convention réseaux de distribution 

aériens / promoteur – Phase 3 du Parc d’affaires de la 55 ; 

 

k) Ratification de l’embauche d’un étudiant au service des travaux 

publics ; 

 

l) Vente d’un terrain au Comité de développement économique de la 

Ville de Windsor (CDEW) et autorisation de signature ; 

 

m) Vente d’un terrain à la microbrasserie La Confrérie Artisans 

Brasseurs et autorisation de signature ; 

 

n) Vente d’un terrain à Dusco Gestion Immobilière et autorisation de 

signature ; 

 

o) Rétrocession de terrain vendu à Gestion Pro-Diesel. 

 

11. Services municipaux : 

 

12. Adoption des règlements : 

 

a) Adoption du règlement no 404-2019 – Règlement décrétant une 

dépense et un emprunt au montant de 1 974 000 $ pour la 

réalisation des travaux de la phase 3 du Parc d’affaires de la 55 et 

de travaux sur la rue des Sources. 

 

13. Avis de motion : 

 

14. Affaires nouvelles : 

 

15. Questions du public : 

Durée maximale : 30 minutes 

L’intervenant doit s’identifier et son droit de parole est limité à 5 minutes. 

 

16. Clôture et levée de la séance. 

 

 

215-02-07-2019 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la séance ordinaire du 2 juillet 2019 de la Ville de Windsor soit ouverte. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



  

216-02-07-2019 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que l’ordre du jour ci-haut mentionné soit adopté avec les modifications 

suivantes :  

 

a) Retrait du point 6 b) : « Rapports budgétaires » ; 

 

b) Retrait du point 6 c) : « Transferts budgétaires » ; 

 

c) Retrait du point 6 d) : « Achats soumis à l’approbation du conseil » ; 

 

d) Retrait du point 10 a) : « Honoraires supplémentaires – Services 

professionnels d’ingénierie pour la surveillance des travaux de mise aux 

normes de l’usine de traitement de l’eau potable » ; 

 

e) Retrait du point 10 b) : « Honoraires supplémentaires – Services 

professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour la mise aux 

normes de l’usine de traitement de l’eau potable » ; 

 

f) Retraite du point 12 a) : « Adoption du règlement 404-2019 – Règlement 

décrétant une dépense et un emprunt au montant de 1 974 000 $ pour la 

réalisation des travaux de la phase 3 du Parc d’affaires de la 55 et de 

travaux sur la rue des Sources ». 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

217-02-07-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

3 JUIN 2019  
 

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue 

le lundi 3 juin 2019, à 19h00, a été remise à chaque membre du conseil, à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 

Windsor, tenue le 3 juin 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 



  

218-02-07-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE 

DE CONSULTATION DU 3 JUIN 2019  
 

Considérant qu’une copie du procès-verbal de l’assemblée publique de 

consultation tenue le lundi 3 juin 2019, à 18h30, a été remise à chaque membre du 

conseil, à l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la 

greffière est dispensée d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de l’assemblée publique de consultation de la Ville de 

Windsor, tenue le 3 juin 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

219-02-07-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 17 JUIN 2019  
 

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 

tenue le lundi 17 juin 2019, à 16h30, a été remise à chaque membre du conseil, à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Windsor, tenue le 17 juin 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

220-02-07-2019 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

EXTRAORDINAIRE DU 25 JUIN 2019  
 

Considérant qu’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 

tenue le mardi 25 juin 2019, à 16h30, a été remise à chaque membre du conseil, à 

l’intérieur du délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la greffière 

est dispensée d’en faire lecture. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 



  

Et résolu : 

 

Que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville 

de Windsor, tenue le 25 juin 2019, soit accepté. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

221-02-07-2019 APPROBATION DES DÉBOURSÉS ET DÉPÔT DE LA LISTE DES 

DÉPENSES PRÉAUTORISÉES DURANT LA PÉRIODE DU 28 MAI AU 

21 JUIN 2019 
 

Considérant la liste des déboursés ainsi que la liste des dépenses préautorisées, 

déposées par le service de la trésorerie, en vertu du règlement 403-2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte le dépôt de la liste des dépenses préautorisées en 

vertu du règlement 403-2019 traitant des règles de délégation du pouvoir 

d’autoriser des dépenses, pour la période du 28 mai au 21 juin 2019, le tout en 

conformité avec l’article 477.2 de la Loi sur les cités et villes; 

 

Fonds d’administration   1 241 639,92 $ 

 

Que la Ville de Windsor approuve le paiement des dépenses totalisant la somme de 

1 241 639,92 $. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

222-02-07-2019 OUVERTURE, ÉTUDE ET/OU ACCEPTATION DES SOUMISSIONS – 

RÉPARATION D’UNE POMPE AU POSTE DE POMPAGE SAINT-

GEORGES 
 

Considérant qu’une pompe du poste de pompage Saint-Georges doit être réparée 

dans les meilleurs délais ; 

 

Considérant que la Ville a reçu les offres de services suivantes : 

 

Pompes R Fontaine 9 995,00 $, avant les taxes applicables (pour une 

pompe neuve) 

S.O.S. Pompes Pièces Expert 6 181,75 $, avant les taxes applicables (pour la 

réfection de la pompe existante avec amélioration) 

 

Considérant que la réfection de la pompe existante est de qualité presque 

équivalente à une pompe neuve ; 

 

Considérant que S.O.S Pompes Expert propose une volute en acier inoxydable 

dans la réfection de la pompe ; 



  

 

Considérant qu’une volute en acier inoxydable sera beaucoup plus résistante à 

l’usure par érosion, donc plus durable ; 

 

Considérant que ces offres de services sont conformes. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat pour le mandat de réparation de la 

pompe pour le poste de pompage Saint-Georges au plus bas soumissionnaire 

conforme soit la compagnie « S.O.S. Pompes Pièces Expert » pour un montant 

total de 6 181.75 $, avant les taxes applicables. 

 

Que la Ville de Windsor autorise la trésorière à financer à même le fonds de 

roulement ce montant. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Dépôt du bordereau de la correspondance 
 

Le directeur général, monsieur Carlo Fleury, fait la lecture et dépose le bordereau 

de correspondance au conseil municipal, lequel inclut un résumé des 

correspondances reçues pour la municipalité. 

 

 

223-02-07-2019 BUDGET RÉVISÉ DATÉ DU 7 MAI 2019 – OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

Considérant qu’un budget révisé a été adopté par le conseil d’administration de 

l’Office municipal d’habitation du Val-Saint-François pour le remplacement de la 

plomberie de l’immeuble situé au 35 rue Longpré ; 

 

Considérant que la Société d’Habitation du Québec a accordé ce budget 

supplémentaire à l’OMH du Val-Saint-François. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Gaétan Graveline 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte le budget supplémentaire au montant de 

154 157 $. 

 

Que la trésorière soit autorisée à faire le transfert budgétaire requis. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 



  

 

224-02-07-2019 COMMANDITE – RELAIS DU LAC MEMPHRÉMAGOG 2019 – 

ENCOURAGER LES ÉQUIPES DE DOMTAR 

 

Considérant que le 21 septembre prochain, trois équipes de Domtar participeront 

au Relais du Lac Memphrémagog 2019 ; 

 

Considérant que les profits de cet événement seront versés à la Fondation Christian 

Vachon soutenant la persévérance scolaire chez les jeunes de la région ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite encourager les trois (3) équipes de 

Domtar en acceptant de faire un don au montant total de 150 $/équipe. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par  

Appuyé par le  

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie une commandite au montant total de 450 $, soit 

150 $/équipe afin d’encourager les trois (3) équipes Domtar au Relais du Lac 

Memphrémagog 2019, soutenant ainsi la persévérance scolaire chez les jeunes de 

la région. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

225-02-07-2019 ACHAT – PUBLICITÉ DU JOURNAL ACTUALITÉS-L’ÉTINCELLE 

POUR LE 40E ANNIVERSAIRE DU CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 

(CAB) 

 

Considérant la production de pages spéciales par le journal Actualités-L’Étincelle 

concernant le 40e anniversaire du Centre d’Action bénévole (CAB) ; 

 

Considérant qu’il est important pour la Ville de Windsor de souligner par ce cahier 

spécial le bon travail du Centre d’Action bénévole. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat de ¼ de page, en noir et blanc, au montant 

de 259 $, taxes en sus, dans les pages spéciales du journal Actualités-L’Étincelle 

pour souligner le 40e anniversaire du Centre d’Action bénévole. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

 

 



  

226-02-07-2019 ACHAT DE BILLETS – SOUPER-SPAGHETTI POUR LE 

30E ANNIVERSAIRE DU CLUB OPTIMISTE DE WINDSOR 1989 INC. 

 

Considérant l’invitation reçue du Club Optimiste de Windsor 1989 inc. afin de 

participer à leur souper-spaghetti pour souligner leur 30e anniversaire d’existence ; 

 

Considérant qu’il est important que la Ville de Windsor participe à cet événement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise l’achat d’une table de huit (8) personnes au coût 

de 75 $ pour prendre part au souper-spaghetti qui se tiendra le samedi 

21 septembre 2019 à la salle des Chevaliers de Colomb de Windsor. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Comité consultatif d’urbanisme 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Bibliothèque 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Centre communautaire René-Lévesque 

Madame la conseillère Solange Richard fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité des communications 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité de la Famille et des Aînés 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité des Finances 

Madame la conseillère Solange Richard fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Comité Loisirs 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Parc Historique La Poudrière 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Comité du conseil – Régie intermunicipale d’incendie de la région de Windsor 

Monsieur le conseiller Gaétan Graveline fait un résumé verbal de la dernière 

rencontre de ce comité. 



  

 

Note Comité du conseil – Travaux publics 

Il n’y a aucun rapport à soumettre concernant ce comité. 

 

Note Questions aux officiers municipaux 

Aucune question n’a été formulée aux officiers municipaux de la part des membres 

du conseil. 

 

 

227-02-07-2019 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE GESTION DES 

CONTENEURS DE RÉCUPÉRATION DU VERRE 
 

Considérant que la MRC a résolu de mettre en place des conteneurs pour la 

récupération du verre à différents endroits sur son territoire ; 

 

Considérant qu’il est opportun de conclure une entente intermunicipale afin de 

déterminer les rôles et responsabilités de chacune des parties. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte de conclure l’entente intermunicipale en matière 

de gestion des conteneurs de récupération du verre. 

 

Que madame Sylvie Bureau, mairesse, et monsieur Carlo Fleury, directeur général, 

soient autorisés à signer ladite entente pour et au nom de la Ville de Windsor. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

228-02-07-2019 VENTE D’UN TRACTEUR À CHENILLES BOMBI 1976 
 

Considérant qu’un appel d’offres pour la vente d’un tracteur à chenilles Bombi 

1976 a été publié dans le journal Actualités – L’Étincelle le 15 mai 2019; 

 

Considérant que trois soumissions conformes ont été reçues. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise la vente du tracteur à chenilles Bombi 1976 

portant le numéro interne 76-40 au plus haut soumissionnaire conforme soit 

« Automobiles S. Therrien inc. » pour un montant de 1 879 $ taxes applicables en 

sus. 

 



  

Que la Ville de Windsor autorise monsieur Jean Landry à signer tous les 

documents pouvant être requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

229-02-07-2019 OCTROI DE CONTRAT – RÉHABILITATION D’UN MUR EN BLOC DE 

BÉTON SUR LA 5E AVENUE 
 

Considérant que le mur en bloc de béton, situé sur la 5eAvenue entre les rues Saint-

Christophe et Saint-Paul, nécessite des travaux de réhabilitation ; 

 

Considérant que la Ville a reçu l’offre de services suivante : 

 

Logistique Saint-Laurent 39 250,00 $, avant les taxes 

 

Considérant que cette offre de services est conforme en vertu des dispositions du 

règlement 402-2019. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor octroie le contrat pour la réhabilitation du mur en bloc de 

béton situé sur la 5e Avenue à la compagnie « Logistique Saint-Laurent » pour un 

montant total de 39 250,00 $, avant les taxes. 

 

Que la Ville de Windsor autorise la trésorière à financer le montant à même le 

fonds de roulement pour une période maximale de 4 ans. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

230-02-07-2019 EMBAUCHE ÉTUDIANTE - SAUVETEURS 
 

Considérant que les étudiants au Service des loisirs, de la culture, du 

développement communautaire et des communications sont un support important 

aux opérations des activités estivales ; 

 

Considérant que nous avons reçu sept (7) étudiants en entrevue pour les postes de 

sauveteurs. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte l’embauche des étudiants suivants, au poste de 

sauveteur, selon le nombre d’heures nécessaires dans les services, pour la période 

du 15 juin au 1er septembre 2019 



  

SAUVETEURS NATIONAUX (16,50 $/H) ASSISTANTS SAUVETEURS (15,00 $/H) 

 Élodie Fournier-Baril  Gabriel Pearson 

 Salomé Drapeau  Jérémy Normandin 

 Pénélope Côté  Marilou Larochelle-Pion 

 Megan Côté  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

231-02-07-2019 NOMINATION DE MONSIEUR PIERRE MARTIN AU POSTE DE 

JOURNALIER AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Considérant que la Ville de Windsor doit procéder à l’embauche d’un journalier 

permanent au service des Travaux publics ; 

 

Considérant que l’affichage de ce poste a été fait conformément à l’article 9.06 de 

la convention collective en vigueur ; 

 

Considérant que monsieur Pierre Martin, actuellement journalier polyvalent au 

service des Travaux publics, a manifesté son intérêt pour ledit poste et qu’il répond 

aux exigences du poste. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte la nomination de monsieur Pierre Martin, au poste 

de journalier au service des Travaux publics, en date du 17 juin 2019, aux 

conditions prévues à la convention collective en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

232-02-07-2019 NOMINATION DE MONSIEUR KEVEN HÉBERT AU POSTE DE 

JOURNALIER POLYVALENT AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 

Considérant que la Ville de Windsor doit procéder à l’embauche d’un journalier 

polyvalent, permanent temps plein, au service des Travaux publics ; 

 

Considérant que l’affichage de ce poste a été fait conformément à l’article 9.06 de 

la convention collective en vigueur ; 

 

Considérant que monsieur Keven Hébert, actuellement journalier polyvalent au 

service des loisirs, de la culture, du développement communautaire et des 

communications, présente la candidature avec le plus d’ancienneté et qu’il répond 

aux exigences du poste. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 



  

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte la nomination de monsieur Keven Hébert à titre 

de journalier polyvalent permanent temps plein au service des Travaux publics en 

date du 17 juin 2019, aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

233-02-07-2019 NOMINATION DE MONSIEUR STEVE SAVOIE AU POSTE DE 

JOURNALIER POLYVALENT AU SERVICE DES LOISIRS, DE LA 

CULTURE, DU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET DES 

COMMUNICATIONS 
 

Considérant que la Ville de Windsor doit procéder à l’embauche d’un journalier 

polyvalent, permanent temps plein, au service des loisirs, de la culture, du 

développement communautaire et des communications ; 

 

Considérant que l’affichage de ce poste a été fait conformément à l’article 9.06 de 

la convention collective en vigueur ; 

 

Considérant que monsieur Steve Savoie, actuellement journalier occasionnel, 

présente la candidature avec le plus d’ancienneté et qu’il répond aux exigences du 

poste. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Daniel Pelletier 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor accepte la nomination de monsieur Steve Savoie à titre de 

journalier polyvalent permanent temps plein au Service des loisirs, de la culture, du 

développement communautaire et des communications, en date du 17 juin 2019, 

aux conditions prévues à la convention collective en vigueur. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

234-02-07-2019 AUTORISATION DE SIGNATURE – CONVENTION RÉSEAUX DE 

DISTRIBUTION AÉRIENS / PROMOTEUR – PHASE 3 DU PARC 

D’AFFAIRES DE LA 55 
 

Considérant que la Ville de Windsor souhaite que les services d’électricité et de 

télécommunication soient accessibles dans la phase 3 du Parc d’affaires de la 55 ; 

 

Considérant que les parties désirent fixer les conditions de réalisation des travaux 

liés au projet de prolongement de la rue Maurice-Bachand ; 

 

Considérant qu’une convention réseaux de distribution aériens/promoteur doit être 

signée avec Hydro-Québec et Bell Canada. 

 

En conséquence : 

 



  

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor autorise monsieur Carlo Fleury, directeur général, à signer 

la convention réseaux de distribution aériens/promoteur et tout autre document 

pouvant être requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

235-02-07-2019 RATIFICATION DE L’EMBAUCHE D’UN ÉTUDIANT AU SERVICE DES 

TRAVAUX PUBLICS 
 

Considérant que par la résolution no 120-01-04-2019, la Ville de Windsor a 

embauché deux étudiants au service des Travaux publics ; 

 

Considérant que l’un de ces étudiants, soit monsieur Xavier Perreault, s’est 

désisté ; 

 

Considérant que nous avons reçu la candidature de monsieur Oliver Sparnaay-

Rouleau et que ce dernier est disponible immédiatement. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Alain Beaudin 

Appuyé par le conseiller Mario Leclerc 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor ratifie l’embauche de monsieur Olivier Sparnaay-Rouleau 

au poste d’étudiant journalier pour le service des Travaux publics, au taux horaire 

de 13,00 $, pour une durée maximale de onze semaines, du 28 juin au 

14 septembre 2019. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

236-02-07-2019 VENTE D’UN TERRAIN AU COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT 

ÉCONOMIQUE DE LA VILLE DE WINDSOR (CDEW) ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Considérant que le Comité de développement économique de la Ville de Windsor 

(CDEW) a conclu une entente avec l’entreprise Masonite pour la location d’un 

immeuble situé dans le Parc d’affaires de la 55 ; 

 

Considérant que l’immeuble sera construit sur le lot 6 304 574, tel qu’indiqué sur 

le plan de cadastre préparé par monsieur  Éric Bachand, arpenteur-géomètre, en 

date du 26 février 2019, sous le numéro 6422 de ses minutes ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor et le CDEW ont convenu des modalités de la 

vente dudit terrain et qu’un acte de vente doit être signé. 

 

En conséquence : 



  

 

Il est proposé par la conseillère Solange Richard 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

Que la Ville de Windsor accepte de vendre au Comité de développement 

économique de la Ville de Windsor (CDEW) le lot 6 304 574 du cadastre du 

Québec pour un montant total de 279 481,74 $, plus les taxes applicables, selon les 

modalités convenues. 

 

Que la Ville de Windsor autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, et monsieur 

Carlo Fleury, directeur général, à signer l’acte de vente et tout autre document 

pouvant être requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

237-02-07-2019 VENTE D’UN TERRAIN À LA MICROBRASSERIE LA CONFRÉRIE 

ARTISANS BRASSEURS ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Considérant que le Comité de développement économique de la Ville de Windsor 

(CDEW) a conclu une entente avec la microbrasserie La Confrérie Artisans 

Brasseurs inc. pour la construction d’un immeuble situé dans le Parc d’affaires de 

la 55 ; 

Considérant que l’immeuble sera construit sur le lot 6 313 040, tel qu’indiqué sur 

le plan de cadastre préparé par monsieur Éric Bachand, arpenteur-géomètre, en 

date du 8 avril 2019, sous le numéro 6458 de ses minutes   

 

Considérant que la Ville de Windsor et la microbrasserie La Confrérie Artisans 

Brasseurs inc. ont convenu des modalités de la vente dudit terrain dans une 

promesse d’achat signée par les parties le 7 mars 2019 ; 

 

Considérant que les conditions rattachées à cette promesse d’achat ont été remplies 

et qu’il y a lieu de signer un acte de vente. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Ana Rosa Mariscal 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

Que la Ville de Windsor accepte de vendre à la microbrasserie La Confrérie 

Artisans Brasseurs inc. le lot 6 313 040 du cadastre du Québec pour un montant 

total de 17 613,79 $ plus les taxes applicables, le tout selon les modalités établies 

dans ladite promesse d’achat. 

 

Que la Ville de Windsor autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, et monsieur 

Carlo Fleury, directeur général, à signer l’acte de vente et tout autre document 

pouvant être requis pour donner plein effet à la présente résolution. 



  

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

238-02-07-2019 VENTE D’UN TERRAIN À DUSCO GESTION IMMOBILIÈRE ET 

AUTORISATION DE SIGNATURE 
 

Considérant que le Comité de développement économique de la Ville de Windsor 

(CDEW) a conclu une entente avec l’entreprise Dusco Gestion Immobilière pour la 

construction d’un immeuble situé dans le Parc d’affaires de la 55 ; 

 

Considérant que l’immeuble sera construit sur le lot 6 324 178, tel qu’indiqué sur 

le plan de cadastre préparé par monsieur Éric Bachand, arpenteur-géomètre, en 

date du 19 juin 2019, sous le numéro 6593 de ses minutes ; 

 

Considérant que la Ville de Windsor et Dusco Gestion Immobilière ont convenu 

des modalités de la vente dudit terrain dans une promesse d’achat signée par les 

parties le 6 juin 2019 ; 

 

Considérant que les conditions rattachées à cette promesse d’achat ont été remplies 

et qu’il y a lieu de signer un acte de vente. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Mario Leclerc 

Appuyé par le conseiller Daniel Pelletier 

 

Et résolu : 

 

Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution. 

 

Que la Ville de Windsor accepte de vendre à la compagnie 9078-2822 Québec inc. 

(Dusco Gestion Immobilière) le lot 6 324 178 du cadastre du Québec, pour un 

montant total de 184 712,54 $ plus les taxes applicables, le tout selon les modalités 

prévues dans la promesse d’achat. 

 

Que la Ville de Windsor autorise madame Sylvie Bureau, mairesse, et monsieur 

Carlo Fleury, directeur général, à signer l’acte de vente et tout autre document 

pouvant être requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

239-02-07-2019 RÉTROCESSION DU TERRAIN VENDU À GESTION PRO-DIESEL 
 

Considérant que la Ville de Windsor a vendu le 5 septembre 2017 le lot 6 089 800 

du cadastre du Québec à Gestion Pro-Diésel inc. ; 

 

Considérant que l’acte de vente et la promesse d’achat contenaient l’obligation de 

construire un immeuble sur ledit terrain dans un délai de douze (12) mois suivants 

la vente ; 

 

Considérant que cette condition n’a pas été respectée par Gestion Pro-Diésel inc. ; 

 



  

Considérant que l’acte de vente et la promesse d’achat prévoient, dans ces 

circonstances, la possibilité pour la Ville de Windsor de racheter le terrain au prix 

vendu et que les améliorations faites au terrain appartiennent à la Ville à titre de 

dommages liquidés ; 

 

Considérant que suite à un avis cadastral, le terrain porte maintenant le numéro de 

lot 6 273 204 du cadastre du Québec. 

 

En conséquence : 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par le conseiller Alain Beaudin 

 

Et résolu : 

 

Que la Ville de Windsor rachète le lot 6 273 204 du cadastre du Québec de Gestion 

Pro-Diésel inc., pour un montant de 37 697,25 $ taxes applicables en sus, incluant 

les améliorations faites au terrain. 

 

Que madame la mairesse Sylvie Bureau et monsieur Carlo Fleury, directeur 

général, soient autorisés à signer l’acte de vente et tous les documents pouvant être 

requis pour donner plein effet à la présente résolution. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Note Période de questions du public 
 

Avant de donner la parole aux citoyens, madame Sylvie Bureau, mairesse, souhaite 

remercier monsieur Jacques Hamel pour ses nombreuses années comme membre 

du comité consultatif d’urbanisme.  Elle confirme que sa lettre de démission a été 

reçue et lui fait part que s’il souhaite s’impliquer sur un autre comité il sera le 

bienvenu. 

 

 

Premier intervenant:   Monsieur Jacques Hamel 

 

Monsieur Jacques Hamel mentionne qu’il trouve ça correct que la Ville rachète le 

terrain dans le Parc d’affaires de la 55 de l'entreprise qui ne s’est pas construite 

dans le délai.  Il demande s’il y a la même condition pour le terrain commercial du 

Groupe Laroche ? 

 

Monsieur Carlo Fleury, directeur général, lui répond qu’il n’aurait pas été possible 

de mettre une telle clause dans le commercial et qu’il y a des discussions avec le 

Groupe Laroche qui est encore intéressé à son projet. 

 

Monsieur Hamel demande s’il est vrai que des clauses ont été mises dans le contrat 

à l'effet qu’il ne doit pas avoir de rôtisserie ou de pharmacie dans le projet de 

Groupe Laroche ? 

 

Monsieur Fleury, lui indique que les propriétaires de Groupe Laroche sont 

conscients qu’il ne faut pas nuire aux entreprises locales, mais il n’y a pas de 

clause à cet effet, c’est uniquement lors des discussions que cela est mentionné. 

Monsieur Hamel mentionne également qu’il est bien que les terrains soient vendus 

et non pas juste des projets de location.   



  

De plus, monsieur Hamel demande s’il est possible de faire respecter la 

règlementation sur la longueur de l’herbe et sur les arbustes le long des trottoirs ? Il 

y a des endroits problématiques notamment à l’ancienne station-service près du 

restaurant le Moulin ainsi que sur les rues Brown, Saint-Georges, 3e Avenue et 

Saint-Frédérick. 

 

Madame Bureau lui répond qu’un employé municipal ira voir sur place. 

 

Monsieur Hamel termine en demandant s’il est possible de mettre dans le journal 

un rappel pour que les gens qui prennent des marches ramassent le caca de leur 

chien et pour que les gens n’envoient pas le gazon dans la rue lorsqu’ils tondent ? 

 

Madame Bureau lui indique qu’il est vrai que cela est dommage, il y a toujours des 

gens qui ne respectent pas la règlementation. 

 

Monsieur Hamel félicite encore une fois le conseil municipal pour leur bon travail. 

 

Deuxième intervenant:   Monsieur Henri Laplante 

 

Monsieur Henri Laplante demande si un bloc de béton sera installé à l’endroit du 

stationnement qui a été enlevé devant la pharmacie Familiprix sur la rue Saint-

Georges afin que les automobilistes cessent de l’utiliser ?  

 

Madame Bureau lui indique que le lignage a été fait afin qu’il n’y ait plus de 

stationnement. 

 

Monsieur Laplante lui informe que les gens l’utilisent quand même.  

 

Madame Bureau lui répond que le Service des travaux publics va voir s’ils en ont 

un qu’ils peuvent installer. 

 

 

240-02-07-2019 CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

À 19h47, l’ordre du jour étant épuisé; 

 

Il est proposé par le conseiller Gaétan Graveline 

Appuyé par la conseillère Solange Richard 

 

Et résolu : 

 

Que la séance soit levée et fermée. 

 

Adoptée à l’unanimité. 

 

 

Sylvie Bureau, mairesse  Me Audrey St-James, greffière 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS  

 

Je, soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits budgétaires ou extra 

budgétaires disponibles aux fins pour lesquelles les dépenses décrites à l’intérieur 

de ce procès-verbal sont projetées par le conseil municipal.  

 

Manon Anctil, trésorière 


